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QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 12 mai 1989, 9 h 20 

Président : Dr J. P; OKIAS (Gabon) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) : Point 18 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, 
Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 
et EB83/1989/REC/1, Partie I; résolutions EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 et annexe 8, 
EB83.R15, EB83.R20 et EB83.R21 et annexe 9; Partie II, chapitre II; et document 
A42/INF.DOC./1) (suite) 

Le PRESIDENT dit que, dans le texte anglais du projet de résolution sur l'interdiction 
de l'achat et de la vente d'organes humains, une rectification doit être apportée à la liste 
des coauteurs, le second pays cité étant en fait l'Autriche et non pas l'Australie. 

Infras truc ture des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents PB/90-91, pages 94-137; EB83/1989/REC/1, Partie I, résolutions EB83.R20 
et EB83.R21 et annexe 9) (suite) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (suite) 

Le Dr N'JIE (Gambie) soutient les propositions du Directeur général au titre du 
programme 3 du budget programme. La Gambie attache une grande importance à l'infrastructure 
et au développement des systèmes de santé, et estime que dans ce secteur tous les 
sous-programmes sont d'une égale importance pour atteindre la santé pour tous. S'il est 
frustrant de voir que, dix ans après Alma-Ata, il reste des progrès considérables à faire 
dans la situation sanitaire de nombreux pays, on peut tout de même constater que de gros 
efforts ont été engagés pour restructurer les systèmes de santé nationaux. Bien des pays 
travaillent à redéfinir leur administration sanitaire, en la renforçant au niveau du 
district et en assurant une gestion décentralisée. C'est pourquoi la délégation gambienrie 
s‘inquiète de 1'insuffisance des crédits prévus dans le projet de budget programme pour 
certaines activités importantes, notamment dans le cadre du programme 4 (Organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). 

Au paragraphe 20 du rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget 
programme pour l'exercice 1990-1991 (EB83/1989/REC/1, Partie II), le Conseil a fait 
remarquer que, compte tenu de la dégradation de la situation socio-économique ainsi que de 
1‘augmentation relativement modeste des crédits prévus au programme 4, l'OMS devait 
s‘employer encore davantage à stimuler 1'intérêt de la communauté des donateurs pour les 
activités visant à renforcer et soutenir les infrastructures sanitaires nationales. De plus, 
il y a au niveau national un certain nombre d'activités qu'il serait nécessaire de soumettre 
à une analyse dont les résultats seraient publiés pour éviter aux pays de répéter 
continuellement les mêmes erreurs. Les examens en commun des soins de santé primaires au 
niveau régional, qui ont été faits ces dernières années et ont permis à des groupes de pays 
de partager leurs expériences en matière de développement de systèmes de santé, ont été 
extrêmement utiles. Le Secrétariat pourrait-il dire si le processus a été achevé une fois 
pour toutes ou s'il doit se poursuivre ？ 

Un autre secteur qui prend une importance croissante compte tenu des difficultés 
économiques actuelles est celui de 1‘économie sanitaire. La plupart des ministères de la 
santé possèdent peu d'experts dans ce domaine spécialisé f ce qui n'empêche que leurs 
capacités réduites sont de plus en plus mises à contribution. Le Dr N'Jie pense donc lui 
aussi, comme l'a dit le Conseil au paragraphe 21 du rapport susmentionné, qu'il est 
nécessaire de renforcer les capacités de l'OMS en économie sanitaire à tous les niveaux de 
1‘Organisation. 

Il relève que le Directeur général a récemment convoqué à New Delhi une réunion du 
Groupe consultatif sur l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 



primaires et entérine l'observation du Conseil sur la nécessité de renforcer la capacité de 
l'OMS à cet égard dans la plupart des Régions. Le Secrétariat pourrait-il donner quelques 
indications sur les plans prévus par le Directeur général pour renforcer les secteurs de 
programme pertinents, notamment dans le cadre du programme 4 et en matière d'économie 
sanitaire ？ 

Sir Donald ACHESON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) voudrait qu'il 
soit pris note du fait que sa délégation soutient vigoureusement le projet de résolution sur 
1‘interdiction de l'achat et de la vente d'organes humains. On s'inquiète de plus, au 
Royaume-Uni, de rapports concernant des ventes d'organes, et un certain nombre de cas 
particulièrement tristes ont récemment attiré 1'attention. Le Gouvernement estime qu'il est 
important d'interdire des pratiques qui sont inacceptables pour la société et qui ne 
pourront que détruire cet altruisme qui est aujourd'hui le climat des dons d'organes par des 
vivants. Le Gouvernement prend actuellement des mesures pour que soit adoptée une 
législation visant à interdire, sous peine de prison, toutes transactions commerciales 
portant sur des organes humains pour transplantation, et à n'autoriser les greffes d'organes 
qu'entre des personnes appartenant aux mêmes groupes génétiques. La législation rendra 
également délictueuse toute publicité invitant des personnes à fournir des organes contre 
paiement. 

Ces mesures montrent combien le Gouvernement britannique est préoccupé par le problème, 
et prouvent sa ferme résolution d'empêcher cette exploitation odieuse de la détresse 
humaine. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi), à propos du programme 3.3 (Recherche et développement dans le 
domaine des systèmes de santé), félicite l'OMS, le Gouvernement néerlandais et 1'Institut 
royal tropical des Pays-Bas d'avoir introduit cet outil gestionnaire pour la prise de 
décision dans la Région africaine. Cette collaboration a permis la constitution d'une masse 
critique d'individus capables d'entreprendre des recherches sur les systèmes de santé ainsi 
que de former d'autres personnes à la préparation des propositions de recherche et à 
l'application des résultats de la recherche； il faut donc la poursuivre et la renforcer. Il 
n'est pas facile de créer une telle masse critique d'individus dans des pays où la 
main-d'oeuvre fait défaut; aussi le Dr Chimimba demande-t-il instamment à l'OMS non 
seulement de continuer ses activités de formation et de fournir des crédits pour la 
préparation à la recherche sur les systèmes de santé et pour la promotion d'échanges 
d'expériences par le biais de la coopération technique entre pays en développement, mais 
également de fournir une assistance pour trouver les fonds qui financeront les projets de 
recherche. 

En ce qui concerne les implications budgétaires du programme, le Dr Chimimba s'inquiète 
des réductions au niveau régional et du transfert de fonds au programme 12.1 (Technologie 
clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires). Le Secrétariat pourrait-il expliquer le pourquoi de ces changements ？ Le 
programme occupant un nombre toujours croissant d'individus, il faudrait presque 
certainement augmenter ses allocations budgétaires, à moins que l'OMS ne puisse utiliser son 
expertise pour mobiliser des ressources supplémentaires. 

Le Dr VARET (France), revenant au programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances) insiste sur 1‘énorme effort que représente le recueil de données 
épidémiologiques, sociologiques, démographiques et économiques qu'il faut confronter et 
normaliser, et qui impose la formation continue de tous ceux qui participent à ce travail en 
vue d'une actualisation régulière. Cet énorme effort humain et financier a amené la France à 
tenter de rationaliser le processus aux niveaux local, régional et national et à établir 
ainsi une base de données qui pourra également servir au niveau international. Ce pays 
soumettra en septembre 1989 au Comité régional de 1‘Europe un rapport sur la situation 
sanitaire en France qui intégrera dans la mesure du possible les indicateurs mondiaux et 
européens. Cette approche devrait faciliter une mise à jour régulière de 1'évaluation de la 
situation sanitaire, avec des simplifications de procédures et une économie de gestion; cela 
rendra aussi l'information plus largement disponible. 

Le Dr Varet approuve les propositions budgétaires pour le programme. 

Le Dr MOJI (Lesotho), évoquant les programmes 3.1 et 3.3 (Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances, et Recherche et développement dans le domaine des systèmes de 



santé), dit que la réduction continue des ressources financières dans les pays en 
développement empêche ces pays de faire avancer comme il le faudrait ces programmes 
essentiels. Il est nécessaire de former des chercheurs et des épidémiologistes, de leur 
assurer un emploi à long terme, mais comment y parvenir dans des conditions d'ajustement 
structurel qui atteignent si défavorablement les programmes sociaux, y compris dans le 
domaine de la santé ？ 

Au Lesotho, le service épidémiologique compte actuellement un seul épidémiologiste 
local, appuyé par des expatriés au titre de contrats ou de dispositions d'assistance 
technique. Ce genre d'organisation ne facilite guère la continuité, et pose le problème de 
la migration des professionnels de la santé. 

Le patronage et les activités pédagogiques de l'OMS dans le domaine de 1'épidémiologie 
sont très appréciés par la délégation du Lesotho, qui encourage 1‘Organisation à poursuivre 
ses efforts. Le Dr Moj i partage les idées exprimées par les délégués du Pakistan et du 
Botswana sur cette question. 

Passant au programme 3.4 (Législation sanitaire), le Dr Moj i dit qu'en raison de 
changements dans les situations et politiques sanitaires, la législation à l'appui des soins 
de santé primaires reste à la traîne. Sa délégation approuve la déclaration figurant au 
paragraphe 3 de l'exposé du programme. Le Lesotho commence à se rendre compte qu'il existe 
un gros décalage entre ses nouvelles politiques et la législation en vigueur et qu'il est 
très mal en mesure de moderniser cette législation, déjà dépassée； il a donc besoin d'une 
assistance en ce domaine. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe), évoquant les programmes 3.2 et 3.4 (Processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national et Législation sanitaire), constate avec 
satisfaction que diverses activités conçues pour améliorer les structures gestionnaires sont 
prévues pour la Région africaine. Il a été souvent mentionné devant de multiples instances 
que l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 était largement conditionnée par la 
mise en place et le renforcement de processus gestionnaires à tous les niveaux des systèmes 
de soins de santé. Dans un grand nombre d'Etats Membres, la charge la plus lourde dans ce 
domaine - particulièrement en ce qui concerne les soins primaires - incombe à la profession 
infirmière. Il y a donc lieu d'espérer que tant l'OMS que les Etats Membres dégageront des 
fonds pour le développement de chefs de file de cette profession, ainsi que pour la 
formation d'infirmiers et d'infirmières en nombre suffisant pour gérer les services de santé 
à tous les niveaux, particulièrement ceux de la province et du district. La mise au point de 
matériels didactiques pour la formation des personnels infirmiers à la gestion sera fort 
utile à cet égard. 

Les chefs de file de la profession infirmière dans la Région africaine espèrent que 
l'interaction se développera; elle contribuerait, en effet, à créer des liens professionnels 
puissants qui faciliteraient l'analyse des problèmes qui entravent l'avancement 
professionnel et l'acquisition de bonnes compétences gestionnaires. Il faut espérer que les 
unités de soins infirmiers, particulièrement celles relevant des bureaux sous-régionaux, 
seront renforcées pour leur permettre de mieux analyser les problèmes qui touchent la 
profession infirmière dans les diverses régions. Cette profession a pris du retard en ce qui 
concerne tant la formation permanente que l'acquisition d'un niveau élevé de compétences 
gestionnaires. L'OMS devrait envisager de faire une place dans son budget à des bourses de 
formation à la gestion de personnels infirmiers ainsi qu'à des ateliers interpays qui 
faciliteraient les échanges d'idées. Il faut apporter un soutien gestionnaire à un groupe 
professionnel qui s'acquitte de ses fonctions de manière remarquable dans des conditions 
extrêmement difficiles. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne sera pas atteint 
si 1'on ne s‘attache pas plus énergiquement que par le passé à résoudre les problèmes liés 
aux soins infirmiers. 

Mme Kadandara déclare que de nombreux problèmes situés à 1‘interface du droit, de la 
médecine et de 1'éthique apparaîtront si l'on n'accorde pas à la législation sanitaire une 
attention accrue. Sa délégation se félicite de 1'action menée par le Conseil international 
des Infirmières pour tenter d'aider les associations d'infirmières à revoir les lois et 
règlements actuels concernant la formation aux soins infirmiers et leur pratique. L'OMS 
devrait fournir un soutien accru afin de permettre la poursuite du travail de révision de la 
législation. Ainsi pourrait-on surmonter un grand nombre des problèmes qui affectent la 
profession infirmière dans le cadre des services de soins primaires qui ne cessent de se 
développer. 



Le Dr VONIATIS (Chypre) juge important le projet de résolution sur l'interdiction de 
1‘achat et de la vente d'organes humainst lequel comporte des aspects tant éthiques 
qu‘humanitaires. La transplantation d'organes constitue une thérapeutique de plus en plus 
acceptable de certaines maladies et se pratique, par ailleurs, dans un nombre croissant de 
pays. Depuis la première greffe rénale effectuée à Chypre, en 1986, une législation 
interdisant 1‘achat ou la vente d'organes humains a été adoptée dans ce pays； elle sera 
encore renforcée grâce à 1‘introduction d'un code de bonne pratique concernant les 
transplantations d'organes. La délégation chypriote appuie sans réserves le projet de 
résolution et souhaite la coparrainer. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a plus d'intervenants au sujet du programme 3, 
invite des membres du Secrétariat à répondre aux observations formulées. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) remercie les délégués pour 1‘appui apporté au 
programme 3.1 en général et au renforcement de 1‘épidémiologie en particulier. Leurs 
suggestions aideront le Secrétariat dans les efforts qu'il déploie pour donner effet aux 
conclusions du groupe d'experts sur 1‘épidémiologie. Certains commentaires, dont ceux des 
délégués des Etats-Unis et de la Zambie concernant le soutien aux soins de santé primaires} 
feront certainement l'objet de réponses dans le contexte du grand programme 4. L'intervenant 
limitera donc ses observations aux aspects du programme 3.1 qui le concernent directement. 

Comme l'aurait souhaité le délégué du Royaume-Uni, on renforce actuellement 1'assise 
épidémiologique de l'OMS afin de faciliter la coordination des activités menées dans le 
cadre de divers programmes techniques. A titre d'exemple, l'intervenant note que les données 
à caractère général communes à plusieurs programmes sont centralisées par la Division de la 
Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses 
Tendances et mises à la disposition de tous. L'unité de Méthodologie apporte son appui à 
toutes les autres divisions. La composante du programme 2.5 (Coordination des stratégies de 
la santé pour tous) relative à la surveillance et à 1‘évaluation des stratégies a été 
transférée au programme 3.1. La Division chargée de ce programme va être restructurée pour 
lui permettre de s'acquitter plus efficacement des tâches qui lui incombent. Le Dr Jardel a 
noté les préoccupations manifestées par le délégué du Chili au sujet du renforcement du 
soutien financier à ce programme. Il serait certainement souhaitable d'accroître les 
ressources qui lui sont attribuées dans le budget ordinaire, mais dans la situation actuelle 
une nouvelle initiative d'envergure n'est envisageable que si elle est capable d'attirer des 
ressources extrabudgétaires. 

L'effort de la Division est concentré sur le renforcement des capacités 
épidémiologiques au niveau des pays et cette action inclut naturellement les activités de 
formation et de recherche mentionnées par diverses délégations. 

Le Dr HAPSARA (Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation de la 
Situation sanitaire et de ses Tendances) remercie les délégués pour 1‘appui apporté au 
programme de sa Division et les orientations émises au sujet de ses activités futures. Comme 
l'a indiqué le Dr Jardel, les fonctions de surveillance et d'évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous sont désormais confiées au programme 3.1 (Evaluation de la 
situation sanitaire et de ses tendances). Compte tenu de ce changement, ainsi que du fait 
que de nombreux pays pourraient avoir besoin à 1‘avenir d'un soutien en matière 
d'information sanitaire, il y a lieu d'élargir le programme de la Division et d'en accélérer 
la mise en oeuvre. Désormais, les objectifs du programme doivent être les suivants : 
1) collaborer avec les pays au développement et au renforcement progressifs du soutien 
informationnel pertinent à la gestion et au fonctionnement de leurs systèmes de santé 
orientés vers les soins de santé primaires, et 2) aider les responsables de la gestion à 
évaluer régulièrement les situations sanitaires et leurs tendances, particulièrement dans le 
cadre de la surveillance et de l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. Il est 
bien évident que la réussite de ces objectifs suppose une intensification des efforts de la 
part tant des pays que de l'OMS. L'élaboration d'un plan d'action répondant à la plupart des 
observations formulées par les délégations est déjà en cours. Il porte sur diverses 
activités que 1‘intervenant va maintenant ébaucher. 

La première de ces activités consiste à surveiller et à évaluer la stratégie de la 
santé pour tous ainsi qu'à procéder à des analyses et à des projections des tendances. En la 
matière, 1‘application des méthodes d'analyse épidémiologique, économique, gestionnaire et 



connexe doit être équilibrée. L'intervenant pense avoir répondu ainsi aux préoccupations 
exprimées par les délégués des Pays-Bas et de 1‘Espagne. 

La deuxième activité est le renforcement des services épidémiologiques et statistiques. 
Elle comportera 1'amélioration des méthodes et des procédures ainsi que 1'intensification de 
divers types de formation et du travail en réseau des établissements de recherche et de 
développement oeuvrant dans ce domaine. L'intervenant est entièrement d'accord avec le 
délégué des Etats-Unis pour penser que les systèmes d'information à base programmatique 
doivent être renforcés. Dans ce contexte, plusieurs programmes techniques mettent déjà en 
oeuvre, comme 1’a suggéré le délégué du Royaume-Uni, des aspects épidémiologiques des 
activités programmatiques. 

La troisième activité concerne la mise au point et le renforcement de méthodes de 
surveillance et d'évaluation des activités sanitaires ainsi que d'analyse projectionnelle. 
Jusqu'ici, cette forme dractivité a été limitée, particulièrement dans les pays en 
développement. L'intervenant pense qu'elle correspond aux observations du délégué du 
Royaume-Uni, lequel a fait ressortir l'importance d'un plan d'action ainsi que des liens 
entre les activités de renforcement des moyens épidémiologiques dans les pays développés et 
les pays en développement. 

La quatrième activité porte sur la mise au point d'une méthodologie et d'outils 
normalisés de l'information ainsi que sur la fourniture aux programmes de l'OMS d'un appui 
en matière d'épidémiologie et de statistiques sanitaires. Elle est particulièrement 
importante pour l'amélioration de la qualité des données. 

Des ressources adéquates seront requises pour développer le programme d'appréciation de 
la situation sanitaire et de ses tendances. Il faudra aussi renforcer le personnel existant 
(formation, bourses et plans de carrière), le financement ainsi que les activités de 
recherche et de développement. L'intervenant partage entièrement l'avis des délégués qui ont 
fait ressortir l'importance de la recherche et du développement dans le programme de la 
Division. Comme l'a rappelé le délégué de l'Union soviétique, l'OMS et ses Etats Membres ont 
déjà conduit diverses études sur les projections sanitaires et les applications de la 
recherche épidémiologique. 

Les avis émis par les délégués représentent une ressource importante pour le 
renforcement du programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. 

Le Dr NUYENS (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé) 
remercie les délégués de leurs observations encourageantes au sujet du programme de 
recherche sur les systèmes de santé et de 1‘importance qu'ils accordent à 1‘épidémiologie 
qui, avec les sciences sociales, est l'une de ses composantes fondamentales. Les délégués 
des Pays-Bas, du Botswana, du Lesotho et du Malawi ont évoqué le projet commun de recherche 
sur les systèmes de santé pour la sous-région de l'Afrique australe. Le Secrétariat a été 
interrogé quant à ses intentions d'élargir le projet à d'autres pays et d'autres Régions au 
cours des prochaines années. 

Le projet a récemment été évalué, et la Commission d'évaluation a recommandé qu'il soit 
consolidé et étendu à d'autres sous-régions de la Région africaine ainsi qu'à d'autres 
Régions OMS. D'autres pays ont déjà pris part aux activités de formation, de recherche et de 
développement du projet de la sous-région de l'Afrique australe. L'expérience et les 
compétences acquises dans le cadre du projet commun sont déjà offertes à une série d'autres 
pays africains et d'autres Régions. En 1990, la sous-région de l'Afrique australe 
accueillera un atelier interrégional de formation pour partager ces acquis avec d'autres 
pays et d'autres Régions. Les connaissances et les compétences que le projet a permis 
d'acquérir se sont concrétisées dans une série de modules de formation. Ceux-ci sont 
actuellement discutés par un groupe de travail technique auquel participent toutes les 
Régions OMS afin de les adapter à leurs besoins et à leurs priorités. 

Le délégué de Chypre a insisté sur la nécessité d'intégrer plus étroitement la 
recherche sur les systèmes de santé au processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire. Tel est en fait l'objectif général du programme. Plusieurs stratégies ont été 
élaborées et seront renforcées au cours des prochaines années. Par exemple, le programme 
appuie le développement, au sein des ministères de la santé, de capacités, de points focaux 
et d'unités se rapportant à la recherche sur les systèmes de santé, qui répondent 
directement aux besoins d'information des décideurs. Il appuie aussi la création de liens 
entre les ministères de la santé et certains départements universitaires, ainsi que 
1'intégration de la recherche sur les systèmes de santé à la pratique quotidienne de la 
gestion au niveau du district. Plusieurs ateliers de formation auxquels ont participé des 



administrateurs de district engagés dans des activités de recherche et de développement ont 
déjà eu lieu. Le programme continuera à soutenir cette approche. 

Les délégués de Sri Lanka, du Botswana, du Lesotho et du Malawi ont déclaré que le 
développement de personnels de santé était nécessaire dans la région concernée. Plus 
particulièrement, le délégué du Botswana a souligné qu'il fallait intensifier les efforts 
pour développer les capacités aux différents niveaux. Le programme de recherche sur les 
systèmes de santé entre dans une nouvelle étape, où il ne sera plus aussi concerné par la 
formation mais élaborera des programmes de formation axés sur différents groupes cibles, 
depuis les décideurs au plus haut niveau jusqu'aux agents de santé de district. Les 
chercheurs universitaires ont besoin d'une formation supplémentaire. En conséquence, le 
programme de formation à la recherche sur les systèmes de santé sera, sans aucun doute, 
renforcé dans ces directions au cours des cinq prochaines années. 

Les délégués du Chili et du Malawi, en particulier, ont demandé des éclaircissements 
concernant la diminution des crédits du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires 
destinés au programme. A cet égard, il ne faut pas oublier que le programme à lui seul ne 
reflète pas la totalité de 1'effort de l'OMS en matière de recherche sur les systèmes de 
santé, puisqu'il a été décidé d'intégrer des activités dans ce domaine aux différents 
programmes techniques. En outre, grâce aux efforts du Secrétariat pour réunir des fonds 
supplémentaires, les ressources extrabudgétaires déjà disponibles pour 1991 sont supérieures 
à celles qu'indique le document du budget programme. 

Quand, en 1986, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont décidé d'allouer au 
programme un montant supplémentaire d'un maximum de US $500 000, il était espéré que ces 
fonds provenant du budget ordinaire serviraient à accroître le montant des crédits inscrits 
aux budgets nationaux ainsi que les contributions d'organismes donateurs. Dans la Région de 
l'Afrique, par exemple, plusieurs pays ont, l'an dernier, affecté à la recherche sur les 
systèmes de santé des ressources substantielles de leur budget national. Le budget programme 
de l'OMS ne tient manifestement pas compte d'un fait aussi important. En fait, toute 
évaluation globale des ressources allouées à la recherche sur les systèmes de santé doit 
prendre en considération la situation réelle concernant le financement par des fonds 
extrabudgétaires et les efforts considérables consentis par chaque pays. 

M. FLUSS (Législation sanitaire) remercie le délégué de la République démocratique 
allemande de ses observations encourageantes concernant le programme de législation 
sanitaire au Siège et au Bureau régional de l'Europe. Les remarques formulées par les 
délégués du Lesotho et du Zimbabwe sont tout à fait opportunes et pertinentes； il 
s'efforcera de répondre à leurs préoccupations. L'OMS a déjà collaboré étroitement avec le 
Conseil international des Infirmières dans des domaines liés à la législation des soins 
infirmiers et elle a l'intention de poursuivre cette coopération. 

Le Secrétariat est d'accord avec le contenu du projet de résolution sur 1‘interdiction 
de 1‘achat et de la vente d'organes humains présenté par le délégué de la République 
fédérale d'Allemagne. Les abus qui apparaissent de temps en temps dans le secteur de la 
santé ne doivent pas être ignorés. Les transactions commerciales dont font l'objet les 
organes humains exploitent la détresse humaine et sont contraires à l'esprit de la 
Constitution de l'OMS et de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Outre 1'instance 
internationale que le délégué de la République fédérale d'Allemagne a évoquée dans sa 
déclaration lors de la deuxième séance de la Commission, d'autres organismes internationaux, 
y compris la Société de Transplantation il y a une vingtaine d'années, ont condamné les 
pratiques que vise le projet de résolution. L'OMS était représentée à la Conférence 
ministérielle sur les transplantations d'organes qui a eu lieu à Paris, en novembre 1987, 
sous les auspices du Conseil de l'Europe. Cette Conférence a recommandé que les organes 
humains ne fassent pas l'objet de transactions commerciales. Le texte final qu'elle a adopté 
déclarait qu'un organisme d'échange d'organes, une banque d'organes ou une organisation ou 
un individu quelconque ne devaient pas réaliser de profit sur les organes humains, sans que 
cela interdise d'indemniser les donneurs vivants de tout manque-à-gagner et toute dépense 
occasionnés par le prélèvement ou des examens préalables. Ni les organisations ni les 
individus ne doivent faire de publicité en dehors de leur territoire national pour les dons 
ou les transplantations d'organes. 

Le Secrétariat a déjà réuni une quantité importante de données sur les législations et 
les politiques nationales relatives aux transactions commerciales dont font l'objet les 
organes et les tissus humains, dans le cadre de sa mission de surveillance des législations 
nationales relatives aux transplantations d'organes et d'information à ce sujet. C'est avec 



intérêt qu'il a pris connaissance de la situation à Chypre et au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. En outre, il a été procédé à une recherche 
systématique, dans la littérature pertinente, des examens et des analyses des aspects 
juridiques, éthiques et politiques de la question. Le Secrétariat est convaincu que le 
Directeur général sera en mesure de soumettre un rapport détaillé à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé si le projet de résolution est adopté. Bien entendu, le 
Secrétariat se tient prêt à communiquer les informations qu'il possède déjà à ce sujet à 
tout Etat Membre qui serait intéressé. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 
(programme 4) (résolutions EB83.R20 et EB83.R21; documents PB/90-91, pages 117-123, 
EB83/45, paragraphes 20, 21 et 25, et EB83/1989/REC/1, annexe 9) 

Le Dr QUIJANO, représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil juge essentiel 
que 1‘organisation des systèmes de santé soit fondée sur une structure de district. Les cinq 
stratégies recommandées par le Directeur général sont reproduites aux paragraphes 3.3 à 3.7 
de 1‘annexe 9 du document EB83/1989/REC/1. La Commission est également saisie de deux 
projets de résolutions reproduits dans les résolutions EB83.R20 (Renforcement de l'appui aux 
pays pour rationaliser le financement des services de soins de santé) et EB83.R21 
(Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques). 

De l'avis du Dr ВART (Etats-Unis d'Amérique), pour que l'objectif extrêmement louable 
qui consiste à mettre les soins de santé primaires à la portée de tous soit atteint, il faut 
davantage que de simples déclarations d'intention. La situation actuelle, notamment dans les 
pays les moins avancés, exige une plus large attention, une action plus dynamique et, 
surtout, davantage de ressources. On a longuement évoqué la fâcheuse situation économique 
des pays en développement, mais il faut aussi se rappeler que des occasions existent 
réellement d'améliorer cette situation. A mesure que s1 appauvrissent les ressources mises à 
la disposition des services sociaux, il est indispensable de procéder à une réévaluation 
systématique de leur affectation, afin de garantir que les moyens disponibles soient 
utilisés de la manière la plus efficace et la mieux appropriée. Nombreux sont les pays où 
l'on s'efforce de déterminer, sous l'angle coût-efficacité, les moyens les plus aptes à 
améliorer 1'état de santé de la population. Dans certains pays, les crédits alloués pour des 
activités curatives ont été judicieusement diminués au profit des services préventifs, qui 
ont ainsi bénéficié d'allocations supplémentaires. Aucun secteur ne doit être considéré 
comme sacro-saint. C'est ainsi que, dans certains pays, la construction d'hôpitaux a été 
retardée de manière à pouvoir assurer un appui total aux programmes de vaccination et de 
lutte contre les maladies diarrhéiques• C'est au regard de ces circonstances que le Conseil 
exécutif a formulé, à 1‘intention de l'Assemblée de la Santé, les recommandations 
reproduites dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21. 

A ce propos, la délégation des Etats-Unis appuie les observations du délégué de la 
Gambie concernant l'obligation, pour les pays en développement, d'être à même d'évaluer 
l'impact de leur économie sur la santé. Il propose que le paragraphe 2.1 du dispositif de la 
recommandation reproduite dans la résolution EB83.R20 soit développé, de manière à rendre 
plus évidente cette nécessité, en invitant les autorités nationales à allouer des ressources 
au secteur de la santé et en encourageant le Secrétariat de l'OMS à collaborer dans toute la 
mesure possible avec les institutions des Nations Unies qui possèdent déjà une longue 
expérience dé 1‘analyse économique. 

Le Dr Bart est surpris de constater que, malgré les déclarations d'intention en faveur 
des soins de santé primaires, le montant total des crédits prévus dans le budget a été 
diminué. A sa quatre-vingt-troisième session, le Conseil exécutif a adopté une 
recommandation qui s'applique tout particulièrement aux questions en cours d'examen. Tout en 
notant que l'OMS prend 1'avis d'un Comité consultatif mondial qui analyse les directives en 
matière de recherche et aide les organes dirigeants de l'Organisation à mettre en pratique 
ces directives sous la forme de stratégies et de programmes, le Conseil exécutif a 
recommandé -r et le Directeur général s'est rangé à son avis - d'instituer un organe 
consultatif mondial du même type pour les soins de santé primaires, afin d'assister le 
Directeur général dans 1'élaboration des plans et stratégies. Le Dr Bart souhaiterait 
obtenir quelques renseignements sur les progrès accomplis dans ce domaine. 



Le Dr HAJAR (Yémen) rappelle qu'au cours des deux dernières années, au Yémen, la 
couverture des soins de santé a augmenté de 40 X, alors que la participation du public au 
financement de ces prestations atteint aujourd'hui 50 X. Les contributions de l'OMS et du 
FISE ont eu un effet très positif. Les systèmes de santé sont axés sur la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En collaboration avec le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale, des ateliers ont été organisés dans les gouvernorats à 
l'intention de médecins, de directeurs d'hôpitaux et d'administrateurs de districts 
sanitaires. Des efforts sont actuellement déployés pour améliorer la gestion des soins de 
santé primaires. Des plans prévoient d'englober ces soins dans les programmes des 
établissements d'enseignement médical. L'engagement et le soutien des autorités politiques 
constituent la pierre angulaire de ces diverses réalisations. 

Le Dr SOHAIL (Pakistan) déclare que 1‘analyse de situation relative à 1‘organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, que l'on trouve à la page 117 du 
document PB/90-91, s‘applique assez bien aux conditions que l'on rencontre au Pakistan. 
Cette analyse met en lumière deux inc onvén i ent s fréquents 一 1‘absence de compétences 
gestionnaires au niveau du district et 1‘absence d'exemples concrets de systèmes de santé 
réellement fondés sur les soins de santé primaires — et elle fait valoir que, pour 
garantir sa propre autonomie, une telle action doit puiser sa substance dans le contexte 
local, avec une participation des collectivités aux décisions. Un certain nombre de 
dispositions sont adoptées au Pakistan pour pallier ces inconvénients. 

En premier lieu, la nouvelle politique sanitaire nationale a mis l'accent 
principalement sur les soins de santé primaires axés sur la collectivité, en soulignant 
notamment le rôle de la prise de décision au niveau local. En deuxième lieu, des modèles 
effectifs de ce genre de soins sont actuellement mis au point à l'intention des districts 
ruraux et de leurs homologues urbains, où des essais ont lieu, portant sur les points 
suivants : systèmes susceptibles d'assurer une couverture générale à 1'aide des composantes 
essentielles des soins de santé primaires； systèmes informationnels destinés à identifier 
les individus et les familles à risque, pour savoir si les soins reçus correspondent bien à 
leurs besoins； méthodes simples de détermination de la faisabilité et de calcul du rapport 
coût-efficacité； et enfin, "leadership" communautaire dans la mise en place de systèmes de 
soins de santé primaires. Il va de soi que les modèles ne font pas le système, mais en 
raison de 1‘importante infras truc ture matérielle qui existe déjà au Pakistan dans le domaine 
des soins de santé primaires, il est permis de prévoir une extension assez rapide des 
composantes du nouveau système, depuis le stade de la démonstration jusqu'à l'obtention 
d'une large couverture. En troisième lieu, étant donné la sérieuse pénurie de personnel 
qualifié pour gérer les services de santé, une école a été ouverte récemment et la gestion 
de ces services constitue précisément l'une des matières enseignées. En outre, en 
collaboration avec des organisations non gouvernementales, le Pakistan envisage d'organiser 
une formation postuniversitaire en gestion des services de santé. Il est à espérer qu'à 
moyen terme, une ou plusieurs écoles de santé publique seront créées de manière à répondre à 
ces besoins, entre autres. 

L'orientation politique générale dont la section sur les soins de santé primaires donne 
une description paraît appropriée et il convient de se féliciter de 1‘attention soutenue que 
l'OMS accorde à cette question. Il faut notamment se réjouir que 1‘accent ait été mis sur 
les systèmes de santé de district. Il semble que 1'institution d'un organe consultatif 
chargé d'aider le Directeur général à renforcer les soins de santé primaires ait déjà fait 
l'objet d'un examen. Le Dr Sohail demande des renseignements à ce sujet. Vu l'immense 
complexité des opérations de mise en place de systèmes de soins de santé primaires 
permettant de s‘attaquer aux difficultés profondes inhérentes au sous-développement auquel 
beaucoup de pays sont confrontés, il semble que le Directeur général et son personnel 
pourraient tirer avantage d'un organisme de ce genre. 

Le Dr GREGORICH-SCHEGA (Autriche) se félicite de 1'engagement permanent à l'égard des 
soins de santé primaires que 1'on retrouve dans les exposés sur les politiques à suivre et 
dans le budget programme. En dépit des énormes efforts consentis, certains pays continuent 
d'éprouver des difficultés à atteindre l'objectif de la santé pour tous. L'une des 
principales raisons identifiées est la faiblesse des infras truc ture s sanitaires. La 
délégation autrichienne apprécie les efforts déployés par l'OMS pour collaborer avec les 
pays à 1'élaboration de systèmes de santé viables, qui se prêtent à une aide. Il est 
particulièrement opportun, notamment, d'insister comme on l'a déjà fait sur l'utilité de la 



gestion sanitaire au niveau du district. Les efforts déployés pour mettre en place une 
infras truc ture à ce niveau devraient continuer de bénéficier d'un soutien, tant de la part 
du budget ordinaire que de sources extrabudgétaires de financement. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) fait part du soutien de sa délégation au très important 
programme en cours d'examen. Sa délégation apprécie vivement le rapport du Directeur général 
sur le renforcement des soins de santé primaires, tel qu'il est reproduit à l'annexe 9 du 
document EB83/1989/REC/1. Dans son intervention relative au second rapport sur la 
surveillance et 1'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, la délégation a 
souligné la nécessité de renforcer 1'intégration des soins de santé primaires et d'améliorer 
dans ce but la coordination, tant au sein de l'OMS qu'avec d'autres institutions et 
organisations non gouvernementales. La délégation des Pays-Bas accueille donc favorablement 
le renforcement du soutien de l'OMS aux Etats Membres sur la base des stratégies indiquées 
dans le rapport du Directeur général, avec une aide exceptionnelle consentie aux pays les 
moins avancés. La délégation se rallie également aux projets de résolutions dont 1'adoption 
a été recommandée à l'Assemblée de la Santé dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21. 

Le Dr MAGANU (Botswana) déclare que son pays n'a jamais cessé de faire sienne 1‘idée 
d'une instauration de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires et qu'il s'est 
efforcé d'axer sur ces derniers 1'ensemble de son système de santé. Dans cette entreprise, 
l'OMS n'a pas manqué d'offrir des avis, des suggestions et une aide. Bien que des 
infrastructures sanitaires existent depuis longtemps au Botswana au niveau du district, ce 
pays a eu pleinement recours aux initiatives de l'OMS pour mettre en place les systèmes de 
district qui constituent 1'épine dorsale des soins de santé primaires. C'est pourquoi le 
Botswana apprécie tout particulièrement le scénario de développement sanitaire africain en 
trois phases mis au point par le Directeur régional. Il se félicite également du travail 
accompli par la Division OMS du Renforcement des Services de Santé pour obtenir des fonds 
extrabudgétaires. Le projet DANIDA sur le renforcement de la composante soins de santé 
primaires dans les ministères de la santé, qui a servi à former des spécialistes de la 
gestion au niveau du district, mérite une mention spéciale. A ce projet s'est ajouté un 
autre projet d'amélioration de la gestion sanitaire au niveau du district, financé par USAID 
et exécuté par le groupe MEDEX, venu de l'Université d'Hawaii. 

Dans le contexte de l'exercice 1990-1991, la plupart des Etats Membres de la Région 
africaine recherchent une coopération pour l'exécution du programme en cours d'examen. Cela 
n'est que trop naturel, étant donné que 1'on ne saurait trop insister sur les avantages 
qu'il y a d'élaborer des systèmes de santé cohérents au niveau du district. 

Il est très important que l'OMS continue d'aider les pays à échanger des 
renseignements, en plus de son rôle d'organisme central de diffusion de l'information sur 
des questions telles que la coordination intersectorielle et la participation communautaire. 
Alors que bien des choses ont été dites sur ces concepts, ceux-ci se sont révélés d'une 
application pratique très difficile dans la plupart des pays. Il faut donc veiller à ce que 
les renseignements en provenance des pays qui ont connu certaine réussite soient communiqués 
sans restriction aux autres. 

La délégation du Botswana appuie le projet d'enveloppe budgétaire pour le programme, 
tout en invitant instamment l'OMS à continuer de mobiliser des ressources extrabudgétaires 
en faveur des pays qui prennent des initiatives courageuses. La délégation fait également 
siens les projets de résolutions reproduits dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21, qui 
mentionnent toutes deux les inconvénients majeurs de la pauvreté et de l'utilité des 
ajustements structurels. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que ce programme 
est extrêmement important car le renforcement des soins de santé primaires est un élément 
essentiel dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous en 
l'an 2000. Malheureusement, les progrès n'ont pas été aussi rapides qu'on l'aurait souhaité, 
ainsi que l'indique clairement le rapport du Directeur général qui figure à 1'annexe 9 du 
document EB83/1989/REC/1. Le problème a été débattu à la réunion de Riga en mars 1988. Le 
rapport du Directeur général comprend d'ailleurs un chapitre sur les principaux obstacles à 
la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Des ressources financières et autres sont 
nécessaires pour renforcer ces services dans les pays en développement, sans quoi l'on 
assiste à une détérioration de la situation sanitaire en général. Il faut promouvoir les 
soins de santé primaires pour résoudre les grands problèmes de santé au niveau du district. 



Il faut améliorer la gestion, former les professionnels de la santé et développer la 
technologie. Il faut, enfin, rechercher un appui financier plus large, exécuter des 
recherches et en appliquer les résultats. 

Comme le précise à juste titre le rapport du Directeur généralf il n'existe pas de 
critères universellement applicables ni de programmes tout faits； les aspects sociaux, 
économiques et culturels des pays doivent être pris en compte. La coopération technique doit 
être équilibrée et, si besoin est, comprendre une aide d'urgence. L'un des principaux 
problèmes est le manque de fonds qui, même lorsqu'ils sont disponibles, ne sont pas toujours 
utilisés judicieusement. Le Dr Savel'ev se félicite donc des initiatives visant à 
rationaliser l'emploi des ressources financières et à contrôler l'administration des fonds 
afin de s'assurer qu'ils sont affectés à la réalisation des objectifs fixés. Il convient 
avec le Directeur général qu'il est important d'améliorer les mécanismes de coordination au 
sein de l'OMS. Il est essentiel en effet d'unifier l'action aux niveaux mondial, régional et 
national et d'établir des liens entre pays et partenaires potentiels. Cela doit se faire 
progressivement à mesure que les besoins se font sentir. Il serait intéressant d'entendre 
1‘avis des Directeurs régionaux sur la façon dont la coopération technique a aidé les pays 
en développement dans le domaine des soins de santé primaires. Plusieurs résolutions 
adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont déjà demandé 
1‘instauration d'une telle coopération. 

Il ressort de l'appendice 2, annexe 9 du document EB83/1989/REC/1 que les pays les 
moins avancés ont besoin d'un soutien. Le Comité du Programme du Conseil exécutif devrait 
être prié d'examiner les modalités de cette aide et de présenter des recommandations, en 
tenant compte de tous les aspects administratifs et financiers. En fonction des ressources 
de l'OMS, la pratique du recrutement d'experts à long terme pourrait être rétablie. 

Le Dr Savel'ev appuie les résolutions EB83.R20 et EB83.R21 ainsi que la proposition du 
délégué des Etats-Unis d'Amérique concernant le paragraphe 2.1) du dispositif de la 
résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB83.R20. 

Selon M. AHOOJA (Inde), le rapport du Directeur général montre clairement les atouts et 
les lacunes des soins de santé primaires. L'Inde souscrit totalement au principe des soins 
de santé primaires et a déjà mis sur pied une vaste inf r as truc ture dans ce domaine. Il faut 
prendre en considération les ressources totales dont on dispose et leur utilisation dans le 
secteur de la santé. S'il est vrai que les ressources disponibles pour le secteur de la 
santé pourraient être mieux utilisées si elles étaient concentrées sur les soins de santé 
primairesf il faut cependant se rendre à 1‘évidence que l'on manque de crédits pour le 
secteur dans son ensemble. Or les contraintes financières ne devraient pas faire obstacle à 
1‘instauration de la santé pour tous par les soins de santé primaires. A 1'intérieur du 
secteur de la santé, il faut consacrer des crédits suffisants aux soins de santé primaires, 
malgré les exigences financières croissantes du système de recours fondé sur les hôpitaux, 
car la grande majorité de la population des pays en développement vit en milieu rural et est 
tributaire des soins de santé primaires. 

Bien que 1'infrastructure nécessaire ait été mise en place, le fone tionnement du 
système des soins de santé primaires dépend en grande partie de la motivation et du 
dévouement des professionnels de la santé chargés de dispenser les services à la communauté. 
Le système doit de toute évidence répondre aux exigences de la communauté mais les 
professionnels de la santé jouent un rôle important dans 1‘approche soins de santé 
primaires. Il y a là une action à mener sur différents fronts : il faut former des 
professionnels de la santé en leur offrant plusieurs systèmes d'enseignement médicalt 
maintenir leur intérêt afin qu'ils acceptent de travailler dans des milieux particuliers, 
rétablir 1'équilibre ville-campagne et faire en sorte que le personnel médical soit affecté 
en nombre suffisant dans les zones rurales. Le succès des soins de santé primaires dépend 
avant tout de la motivation des gens. Mais nous sommes sur la bonne voie et les résultats 
obtenus jusqu'à présent autorisent à penser que les buts poursuivis pourront être atteints. 
M. Ahooja appuie les deux résolutions recommandées par le Conseil exécutif dans les 
résolutions EB83.R20 et EB83.R21. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) appuie le programme et se félicite du rapport du 
Directeur général (annexe 9 du document EB83/1989/REC/l). Se référant au paragraphe 37 de 
1‘énoncé du programme, il fait observer que la décentralisation est essentielle au 
développement des services de santé locaux Ou de district, ajoutant qu'il n'est pas facile, 
surtout dans les pays en développement, de créer et de développer ces services à partir de 



structures administratives centralisées. Les pays de la Région des Amériques ont beaucoup 
réfléchi à la question, estimant qu'il s'agit là d'un point fondamental pour la mise en 
oeuvre de stratégies globales de santé. De plus, les programmes doivent être intégrés au 
niveau du district si l'on veut réellement améliorer l'état de santé. D'un bout à l'autre 
des programmes, la priorité doit aller au développement du travail d'équipe et des capacités 
gestionnaires. 

Tout en approuvant la modification proposée par les Etats-Unis d'Amérique à la 
recommandation contenue dans la résolution EB83.R20, il pense qu'il faudrait souligner dans 
ce texte 1‘importance de la réalisation d'analyses économiques aux niveaux mondial, régional 
et national. Peut-être pourrait-il, en consultation avec le Dr Bart et avec l'aide d'un 
représentant du Secrétariat, rédiger un projet dans ce sens ？ 

M. INFANTE (Espagne) estime que cette question est de la plus haute importance pour la 
stratégie d'ensemble de 1‘Organisation. Il approuve les recommandations contenues dans les 
résolutions EB83.R20 et EB83.R21 et soutient les propositions des délégués des Etats-Unis 
d'Amérique et du Chili concernant la première. Il souligne 1‘importance de la coordination 
et de l'intégration des ressources sanitaires et sociales au niveau du district, ainsi que 
1'énonce le paragraphe 21 du programme 4. Cela permettrait de placer les soins de santé 
primaires au centre du système et d'assurer la distribution des ressources aux différents 
échelons 一 soins primaires, hôpitaux, services sociaux 一 conformément à la politique 
centrale. Cela permettrait également de promouvoir la participation de la communauté en 
mettant la prise de décisions et la prestation de soins de santé davantage à la portée du 
grand public. 

Il faudrait développer les capacités gestionnaires en dispensant une formation 
appropriée et en y consacrant les ressources nécessaires. De plus, le processus gestionnaire 
devrait être organisé de façon à éviter la confusion que l'on observe parfois au niveau du 
district entre représentation et responsabilité. 

Le Dr LU Rushan (Chine) fait remarquer que les soins de santé primaires sont le maître 
moyen d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les paragraphes 27 et 28 du 
projet de programme 4 mettent l'accent comme il le faut sur le renforcement des 
infrastructures sanitaires périphériques et sur l'amélioration de la qualité des personnels 
de santé dans la Région du Pacifique occidental. Les pays en développement, et 
singulièrement les moins développés, sont confrontés à une pénurie de fonds, ainsi qu'à des 
conditions de vie et de travail difficiles pour les agents de santé communautaires, dont 
beaucoup sont insuffisamment rémunérés et, partant, peu disposés à accepter les emplois pour 
lesquels ils ont été formés, en particulier dans les secteurs où la situation est pénible. 
Pour les encourager à y travailler, il faut non seulement bien les former, mais, ce qui 
importe encore davantage, leur assurer une rémunération adéquate, des conditions de vie 
décentes et un système de primes et d'incitations. L'OMS devrait s‘assurer 1‘appui 
d'institutions internationales et d'organisations non gouvernementales pour les activités en 
question. 

En Chine, la promotion des soins de santé primaires est considérée comme une entreprise 
patriotique. L'expansion du réseau sanitaire dans les zones urbaines et rurales reflète la 
notion de "macrosanté", fondée sur la justice sociale et le droit pour chaque citoyen de 
bénéficier des services de soins de santé primaires. Les soins préventifs sont au coeur de 
cette approche. En 1989, des programmes seront formulés en vue d'atteindre les buts 
stratégiques de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, notamment par la définition de treize 
indicateurs sanitaires pour les zones rurales； une grande attention sera accordée à 
1'exécution de projets pilotes dans les zones rurales et un système dynamique d'examen et 
d'évaluation sera mis en place. Le Dr Lu Rushan approuve les recommandations figurant dans 
les résolutions EB83.R20 et EB83.R21. 

Le Dr FÛLÔP (Réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientés 
vers les besoins de la communauté), prenant la parole à 1'invitation du PRESIDENT, affirme 
que le Réseau appuiera tous les efforts déployés par l'OMS pour instaurer la santé pour 
tous. L'un des principaux objectifs du Réseau, dont c'est cette année le dixième 
anniversaire, est d'aider les institutions dans les pays qui le désirent à introduire des 
innovations dans la formation des personnels de santé, le but ultime étant d'améliorer les 
soins de santé et de contribuer à 1'instauration de la santé pour tous. Depuis sa création, 
le Réseau s‘attache à harmoniser la formation des personnels de santé avec les besoins des 



systèmes de santé. D'ailleurs, la conférence du dixième anniversaire aura pour thème "Les 
établissements d'enseignement et les systèmes de prestations sanitaires, partenaires pour le 
développement des soins de santé". Le Réseau comporte actuellement 31 membres à part 
entière, 66 membres associés et 15 membres correspondants, soit au total 112 des 1350 et 
plus écoles de médecine qui existent. Le nombre des adhérents est donc modeste, mais 
l'expansion du Réseau peut être jugée rapide eu égard à la très forte résistance qui 
continue de se manifester. De plus, 1‘influence et 1'impact du Réseau sont supérieurs à ce 
que laisserait supposer sa composition. A l'avenir, comme il l'a fait dans le passé, le 
Réseau sera prêt à collaborer étroitement avec l'OMS et d'autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales en vue d'atteindre le but de la santé pour 
tous. 

Le Professeur BERTAN (Turquie), notant que le programme proposé insiste sur le 
renforcement de 1‘infrastructure sanitaire dans les zones urbaines et rurales, suggère 
qu'une attention particulière soit prêtée à une troisième catégorie, à savoir les taudis 
urbains ou établissements péri-urbains dont les habitants sont tout particulièrement exposés 
aux risques. Il convient d'examiner la situation sanitaire et les problèmes particuliers des 
zones urbaines, des zones de taudis urbains et des zones rurales； des mécanismes de soins de 
santé appropriés devraient être introduits en fonction des ressources disponibles sur place 
et des besoins au niveau local. Les stratégies futures en matière de soins de santé 
primaires devraient comprendre des programmes pour les zones de taudis urbains, en 
particulier dans les pays en développement, et une action devrait être entreprise de toute 
urgence pour mettre au point des méthodes novatrices et pragmatiques en vue de 1‘exécution 
et de l'évaluation de ces soins. Affirmant que l'OMS est l'organe technique approprié pour 
relever ce défi, le Professeur Bertan fait siennes les recommandations contenues dans les 
résolutions EB83.R20 et EB83.R21, y compris 1‘amendement que le délégué des Etats-Unis a 
suggéré d'apporter à la première. 

Le Dr POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve la notion de 
soins de santé primaires et les principes qui en découlent, en faisant observer que le 
renforcement des systèmes de santé au niveau du district est un besoin particulièrement 
opportun eu égard à la nécessité de clarifier les procédures applicables à la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires et compte tenu des difficultés que bien des pays, riches ou 
pauvres, éprouvent à instaurer la santé pour tous. 

D'autre part, l'accent mis sur le district correspond tout à fait aux conditions qui 
régnent dans beaucoup de. pays；il faut mobiliser toutes les ressources possibles pour le 
développement sanitaire en les orientant vers des buts clairement définis qui reflètent les 
besoins de la population locale. On devra fournir un meilleur appui au personnel au niveau 
du district pour la planification, la gestion et 1‘évaluation des soins de santé primaires. 

Le Dr Poole est heureuse de constater que l'OMS s'emploie tout particulièrement à aider 
les pays qui s'efforcent de surmonter les nombreux obstacles opérationnels qui s'opposent à 
la prestation de soins de santé primaires. Il faut espérer que les efforts déployés dans ce 
sens feront 1'objet d'une documentation utile qu'il faudra largement diffuser en vue de 
stimuler de nouveaux modes de pensée et d'action. 

：. • '•； ： i-

Pour le Dr OPOLSKI (Pologne), les soins de santé primaires constituent l'élément 
structurel fondamental de tout le système de santé, comportant des fonctions socio-médicales 
plurisectorielles qui nécessitent une organisation de dimensions suffisamment modestes pour 
maintenir le contact avec la communauté, mais assez vaste pour permettre un développement 
ultérieur. Plus précisément, l'extension des soins de santé primaires nécessite un système 
cohérent et intégré de services de santé de district dont il faut étudier et analyser le 
fonctionnement dans différents pays. De plus, les diverses composantes - promotion, 
prévention, soins curatifs et réadaptation - d'un système de santé de district doivent être 
coordonnées par un administrateur spécialement désigné à cet effet. D'ailleurs, la réussite 
de tout système de santé de district dépend dans une large mesure de la compétence de ce 
type d'administrateur. Il faut donc mettre au point les modalités de formation des 
administrateurs de systèmes de santé qui auront pour mission de fixer des buts en fonction 
des besoins, d'établir des priorités en tenant dûment compte des contraintes sociales et 
économiques, de planifier l'affectation des ressources, de promouvoir des approches 
intersectorielles et de stimuler l'engagement communautaire. 



Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) souligne aussi qu'il importe de renforcer les services de 
santé au niveau du district et de mettre en oeuvre les cinq stratégies exposées dans le 
projet de programme. Toutefois, cet exercice présuppose une base économique nationale 
suffisante et, pour créer celle-ci, 1'aide internationale, même si elle n'est pas la réponse 
parfaite, pourra néanmoins servir de catalyseur. Il faut accorder beaucoup d'attention à la 
gestion des ressources et à 1'élaboration des politiques et l'idée de développer la 
recherche sur les soins de santé primaires en vue de promouvoir les services de santé est 
tout à fait judicieuse. Toutefois, les priorités varient d'un pays à l'autre; certains pays 
n'ont tout simplement pas les ressources voulues pour entreprendre de telles recherches. 

En Bulgarie les efforts restent axés principalement sur la promotion des soins de santé 
primaires. La responsabilité des activités sanitaires est en cours de décentralisation en 
faveur des régions et des districts où les autorités sanitaires locales ont été pleinement 
habilitées à mettre en oeuvre les soins de santé primaires. Une démarche nouvelle consiste à 
transférer la responsabilité aux médecins de famille qui, du fait qu'ils connaissent les 
différentes circonstances influant sur la santé de leur clientèle, peuvent administrer de 
meilleurs soins tout en exerçant aussi une action sociale. Les personnels de santé doivent 
être formés en conséquence. 

La délégation de la Bulgarie approuve les recommandations figurant dans les résolutions 
EB83.R20 et EB83.R21. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) fait observer qu'étant donné que les soins de santé primaires 
sont le maître moyen d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, on aurait pu faire 
beaucoup plus depuis la Conférence d'Alma-Ata de 1978； c'est d'ailleurs ce qui résulte des 
conclusions de la réunion tenue à Riga en mars 1988 et du suivi figurant dans la résolution 
WHA41.34. Il faudra redoubler d'efforts au cours de la prochaine décennie. 

La lenteur des progrès réalisés est partiellement imputable au fait que beaucoup des 
parties en cause ont intérêt à maintenir le statu quo, notamment les citadins mieux nantis 
qui ont accès à des technologies sanitaires de pointe, les éléments de la profession 
médicale qui dispensent ces soins, les hôpitaux où ils sont dispensés, les industries 
nationales et multinationales qui fabriquent les produits pharmaceutiques et le matériel et 
fournissent la technologie que ces soins exigent, enfin les compagnies d'assurances qui 
exploitent le marché médical. Cette opposition était prévisible, mais il faut la reconnaître 
et la contester. 

A propos des observations formulées précédemment par le délégué des Etats-Unis, le 
Dr Vienonen se demande si le projet de budget programme ne met pas trop l'accent sur les 
soins de santé primaires à 1‘appui de la stratégie de la santé pour tous. Pour que le 
système de soins de santé primaires fonctionne d'une manière satisfaisante à la base� il 
faut développer la notion de santé au niveau du district aussi bien que les compétences en 
matière de leadership et de gestion pour les soins de santé primaires. D/ailleurs, 
1‘approche fondée sur les soins de santé primaires fait désormais partie intégrante de la 
formation de la plupart des personnels de santé, en particulier les membres des professions 
médicales, auxquels il faut apprendre à considérer leurs rôles respectifs dans le contexte 
d'une vaste action populaire et intersectorielle axée sur la promotion de la santé. Il faut 
restructurer les cours de formation de base, de formation supérieure et de recyclage, ainsi 
que l'apprentissage en cours d'emploi, en vue de répondre aux besoins des soins de santé 
primaires. 

La délégation finlandaise appuie pleinement les propositions soumises à la Commission, 
se bornant à ajouter qu'il faudrait accorder une attention particulière à la gestion des 
ressources allouées et à la recherche d'autres modalités de financement pour les programmes 
qui favoriseront 1'adoption dans le monde entier de la notion de soins de santé primaires. 

Le Dr N'JIE (Gambie) précise que les observations qu'il a déjà faites durant le débat 
sur le programme 3 s'appliquent aussi au programme 4 et déclare que les pays d'Afrique sont 
très attachés au scénario en trois phases décrit au paragraphe 11 des propositions, dont le 
succès dépendra, dans une large mesure f de la comparaison des expériences des différents 
pays pour éviter de refaire les erreurs antérieures. Le Dr N#Jie note avec préoccupation 
dans le budget proposé pour ce programme qu'il y a une diminution au niveau des pays de la 
Région de l'Afrique, que l'enveloppe budgétaire est extrêmement réduite au niveau régional 
et au niveau interpays et que l'accroissement de l'enveloppe budgétaire mondiale est 
franchement faible. Le Dr N'Jie aimerait avoir des informations sur les efforts déployés 
pour obtenir des fonds de source extrabudgétaire. 



Comme le Dr N'Jie l'a déjà souligné dans des observations auxquelles a fait écho le 
délégué des Etats-Unis, chaque pays et 1‘Organisation dans son ensemble doivent pouvoir 
dialoguer avec ceux qui tiennent les cordons de la bourse dans la langue de ces derniers. 
Ceci implique le développement des compétences et de l'expertise dans le domaine de 
1‘analyse financière et économique, tant au Siège que dans les Régions； le Dr N'Jie espère 
que l'on prendra effectivement des mesures pour améliorer la situation actuelle. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) dit qu'en raison des contraintes économiques auxquelles les pays 
en développement sont confrontés, le développement de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires pose des problèmes énormes à ces pays. Si l'on veut sérieusement faire un 
effort mondial, il faut accorder aux pays en développement des termes de l'échange qui 
soient plus équitables. En Afrique, la réalisation de l'objectif la santé pour tous se 
heurte déjà à des handicaps naturels et sociaux et la délégation de 1‘Ouganda espérait que 
les crédits proposés pour les pays pauvres refléteraient cette situation : eu égard à la 
détérioration de la conjoncture économique} un budget fondé sur la croissance zéro peut 
difficilement permettre d'atteindre les objectifs fixés. Il conviendrait de revoir 
l'allocation des ressources pour mieux faire face aux défis. 

Le Dr Okware se félicite de 1‘accroissement modeste des crédits alloués aux programmes 
interrégionaux et régionaux qui apparaît au paragraphe 46 des propositions se rapportant au 
programme 4, mais il aimerait savoir si ce résultat a été obtenu aux dépens des programmes 
nationaux. 

L'objectif de la santé pour tous devrait peut-être être modifié compte tenu des 
difficultés rencontrées jusqu'à maintenant. Faute de ressources financières, beaucoup de 
pays en développement risquent de ne pas atteindre cet objectif avant très longtemps； dans 
tous les cas, la volonté de parvenir à cet objectif doit être complétée par un appui 
matériel et financier; le fossé qui sépare les nantis et les sans-ressources constitue le 
critère essentiel du progrès. Compte tenu de toutes les difficultés rencontrées jusqu'à 
présent, envisage-t-on de réviser la stratégie initialement arrêtée à Alma-Ata en fonction 
des évolutions récentes en organisant une conférence similaire, qui pourrait même se tenir 
après l'an 2000 ？ 

Le Dr BEN AMMAR (Tunisie) dit que la résolution EB83.R20 s'inscrit fermement dans le 
cadre d'une réaffirmation du rôle de l'OMS dans le développement des soins de santé 
primaires. Le Dr Ben Ammar insiste pour que ce texte reste inchangé et pour qu'on n'y 
apporte pas d'amendement qui atténuerait la responsabilité de 1‘Organisation en ce qui 
concerne le développement des services de soins de santé et, plus particulièrement, la 
rationalisation de leur financement. 

Le Dr ABDULLAH (Maldives) s'associe aux orateurs précédents pour appuyer les 
propositions relatives au programme 4 et les recommandations contenues dans les 
résolutions EB83.R20 et EB83.R21. Il est effectivement encourageant qu'on ait dûment pris en 
compte les besoins des pays les moins avancés. 

Les Maldives, qui sont très attachées à la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, ont réussi, au cours de la dernière décennie, à réduire leur taux de 
mortalité infantile de 120 à 50 pour 1000 enfants nés vivants et à parvenir à une couverture 
vaccinale universelle des enfants un an avant la date prévue, en dépit des difficultés 
logistiques énormes dues à la géographie de ce pays. Ces succès sont imputables dans une 
mesure non négligeable à l'appui offert par l'OMS, par le FISE, par le PNUD et par d'autres 
organisations internationales, bilatérales et non gouvernementales qui, il faut 1'espérer, 
continueront à apporter leur assistance. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que le programme 4 a trait à un aspect essentiel de 
1‘infrastructure des systèmes de santé. Ses composantes reflètent les préoccupations 
croissantes de beaucoup de pays en développement et en particulier la nécessité de renforcer 
les activités au niveau du district. Sri Lanka a, pour sa part, jugé nécessaire de 
décentraliser son système de santé pour répondre aux besoins communautaires. 

Comme en outre, il est apparu nécessaire de procéder à des évaluations périodiques pour 
suivre les évolutions, il serait intéressant de savoir ce que prévoit l'OMS à 1‘avenir dans 
ce domaine. L'économie de la santé est cruciale pour les activités entreprises et une plus 
grande maîtrise est requise à cet égard. Que fait l'OMS pour cela ？ Quelles actions sont 
entreprises pour renforcer l'appui de l'Organisation aux pays Membres compte tenu de la 
crise économique et de l'impact des politiques de développement sur la santé ？ 



Les recommandations contenues dans les résolutions EB83.R20 et EB83.R21 et l'amendement 
proposé à la première par le délégué des Etats-Unis sont acceptables. L'OMS devrait 
appliquer ces recommandations sans délai, compte tenu de l'importance vitale pour les pays 
en développement des questions auxquelles elles se rapportent. 

Le Dr OSSENI (Bénin) est satisfait du rapport du Directeur général sur le renforcement 
des soins de santé primaires (EB83/1989/REC/1, annexe 9) et en particulier des références 
qui y sont faites à l'importance du niveau du district. Mais bien que beaucoup de choses 
aient été faites depuis dix ans, 1‘approche des soins de santé primaires au niveau local 
reste un peu désordonnée et devrait être clarifiée. Le moment est venu de faire en sorte que 
des ressources soient disponibles de façon permanente et que les communautés bénéficiaires 
soient pleinement associées à la gestion des services de santé au niveau local et notamment 
au niveau du district. La Région de l'Afrique a réfléchi sur cette question et les solutions 
proposées par le Directeur régional sont axées sur le développement des services de santé en 
trois étapes. Cette proposition a été adoptée par tous les Ministres de la Santé de la 
Région afin d'améliorer considérablement la gestion des ressources sanitaires en vue de 
1‘accélération de la stratégie mondiale. L'Initiative de Bamako, qui constitue une approche 
novatrice de la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les pays en développement, 
est actuellement expérimentée à large échelle dans des pays comme le Nigéria, la Guinée et 
le Bénin. Cette initiative assure la disponibilité permanente des ressources indispensables 
au bon fonctionnement des services de santé, telles que les médicaments essentiels, la 
population étant responsable de la gestion de ces ressources. Les recettes des ventes 
permettent d'assurer le réapprovisionnement en médicaments essentiels f d'acheter le matériel 
de gestion et de couvrir les dépenses renouvelables. Cette approche doit être encouragée et 
appuyée par toutes les organisations donatrices et les organisations internationales et 
cette expérience mériterait d'être portée à la connaissance des autres Régions de 1‘OMS, 
afin que tous les pays en développement puissent en tirer profit. 

Le Dr VARET (France) appuie les déclarations des délégués des Etats-Unis et de la 
Finlande, notamment en ce qui concerne la formation à la gestion pour assurer une 
utilisation plus rationnelle des ressources humaines et financières disponibles. Le Dr Varet 
approuve les recommandations contenues dans les deux résolutions proposées à la Commission, 
tout eri précisant que si la modification proposée par le délégué des Etats-Unis soulève des 
difficultés pour la délégation de la Tunisie, on pourrait éventuellement garder le texte du 
paragraphe 2, en en modifiant le premier alinéa par l'insertion des mots "avec les Etats 
Membres qui le souhaitent" après "d'entreprendre". 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) approuve l'approche proposée dans le rapport du Directeur 
général pour 1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et, 
en particulier, la nécessité d'une action intersectorielle pour promouvoir et appuyer les 
organisations et les initiatives communautaires pertinentes. 

Comme beaucoup de pays, le Zimbabwe a fait sien le concept des soins de santé primaires 
et renforce actuellement ses activités intersectorielles de promotion de la santé. On a 
identifié les groupes les plus vulnérables de la société, en donnant la priorité aux femmes 
et aux enfants et les activités proposées sont donc particulièrement bien venues. Il faut 
espérer que des crédits supplémentaires seront fournis par l'OMS et d'autres parties qui 
désirent contribuer à renforcer les activités dans ce domaine. Le Zimbabwe est engagé 
actuellement dans un projet pilote visant à développer l'alphabétisation fonctionnelle des 
femmes pour promouvoir les activités liées à la santé et susceptibles de générer des 
revenus； si ce projet réussit, il pourra être appliqué dans d'autres districts. 

Il est indiqué dans la description des activités pour l'Afrique, au paragraphe 10, que 
l'on suivra des approches rationnelles et d'un coût raisonnable pour mettre en place et 
entretenir les services de santé, ainsi que pour adapter les installations et structures 
anciennes aux besoins nouveaux. Le Zimbabwe souhaite recevoir une aide dans ce domaine. Un 
cadre de travail satisfaisant incite également les personnels de santé à mieux s‘acquitter 
de leur tâche et la délégation zimbabwéenne aimerait que des renseignements supplémentaires 
lui soient fournis à ce sujet, éventuellement par le Bureau régional. Enfin, Mme Kadandara 
exprime sa gratitude pour 1’aide que l'OMS et de nombreux amis ont apportée au Zimbabwe afin 
que ce pays puisse améliorer ses infrastructures sanitaires, en particulier au niveau du 
district. 



Le Dr KIM Wan Ho (République démocratique populaire de Corée) déclare que le programme 
en discussion occupe une place particulièrement importante dans le projet de programme et de 
budget et qu'il a tout son soutien. 

Les objectifs du programme reflètent bien les besoins réels en matière de développement 
des soins de santé primaires. En particulier, le renforcement du système de santé de 
district constitue un moyen raisonnable d'améliorer la qualité des soins de santé primaires 
et d'assurer le succès de la stratégie de la santé pour tous. Son gouvernement s'est employé 
à renforcer le système de santé de district par divers moyens t et notamment par des 
directives unifiées concernant les soins de santé primaires； une organisation, une 
planification et une mise en oeuvre appropriée des soins primaires； une bonne utilisation 
des ressources sanitaires； une participation communautaire； le renforcement de la 
collaboration intersectorielle； et la formation des personnels de santé. Il entend également 
coopérer étroitement avec le centre collaborateur OMS pour le développement des soins de 
santé primaires au niveau du district et contribuer activement aux activités couvertes par 
le programme. 

Le Dr ADIBO (Ghana) dit qu'il ne fait aucun doute que dans les pays en développement, 
dont la population vit essentiellement dans les zones rurales, la santé pour tous ne 
deviendra une réalité que lorsque les systèmes de santé de district auront été renforcés. 
D'où 1‘importance que sa délégation accorde à ce programme. 

Le Ghana entretient de bonnes relations de collaboration avec l'OMS, pour la mise en 
oeuvre du programme, qui devrait bénéficier de ressources supplémentaires pour que l'OMS 
puisse fournir le soutien nécessaire aux Etats Membres dans divers domaines qui exigent des 
compétences multidisciplinaires, comme la formation à la gestion, le renforcement de la 
santé dans le cadre du développement général, les activités axées sur le district et 
1‘alphabétisation fonctionnelle, surtout pour les femmes. La recherche opérationnelle, qui 
est souvent négligée par les organismes d'aide, occupe une place particulière dans le 
programme, et devrait être renforcée. 

En exprimant son soutien aux deux projets de résolution figurant dans les résolutions 
EB83.R20 et EB83.R21, sa délégation rappelle qu'il est nécessaire et urgent de fournir des 
ressources supplémentaires au programme si 1'on veut que la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
devienne une réalité. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) dit, à propos de l'observation 
formulée par le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, que 
1‘appendice 2 du rapport du Directeur général reflète le désir sincère et réel de 1‘OMS, et 
notamment de son Conseil exécutif, de renforcer son soutien aux pays les moins avancés. 

L'OMS s'est toujours efforcée de consolider le processus de gestion des pays les moins 
avancés, ce qui lui paraît être le meilleur moyen d'améliorer la santé, en essayant 
d'utiliser des ressources extrabudgétaires pour ces projets. Un compte spécial a été créé à 
cet effet dans le fonds bénévole pour la promotion de la santé, mais, bien que relativement 
importantes, les contributions ne correspondent pas aux besoins. Il vaudrait donc mieux 
orienter les efforts vers une rationalisation de l'utilisation de ces ressources par les 
pays les moins avancés ou les pays moins développés et vers une définition des priorités. 
Une méthode a été mise au point pour étudier l'utilisation des ressources et elle est 
actuellement employée par la vingtaine d'Etats Membres qui figurent sur la liste des pays 
les moins avancés. Rares sont cependant les résultats connus à ce jour. Le Directeur 
régional pour l'Afrique sera peut-être en mesure de fournir des informations 
supplémentaires, beaucoup de ces pays se trouvant dans cette Région. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) note que beaucoup des questions 
soulevées par les délégations tournent autour du problème de 1'affectation et de la 
disponibilité des ressources. Il ne faut pas oublier que, l'OMS étant dotée d'une structure 
décentralisée, les affectations budgétaires sont décidées par les Etats Membres eux-mêmes. 
Les crédits alloués aux soins de santé primaires, par exemple, correspondent au total des 
sommes que chaque Etat Membre a décidé d'allouer à cette activité. Les variations d'un 
biennium à 1‘autre ne reflètent pas nécessairement un changement délibéré de politique 
régionale, mais simplement la somme des changements positifs et négatifs pour chaque pays. 
Pour tirer des conclusions sur l'évolution de chaque Région, il faudrait examiner les 
décisions prises par chaque pays et voir quelle est la part des crédits que les pays 
reçoivent respectivement de sources bilatérales ou multilatérales. Il faudra toutefois que 



les Etats Membres accordent un ordre de priorité supérieur aux secteurs clés du programme et 
l'OMS est prête à encourager les pays à s‘engager dans ce sens. 

Il a été dit par ailleurs que, pour mieux répartir les ressources nationales, il 
fallait des personnes qui parlent le même langage que les personnels des ministères de 
l'économie et de la planification. A ce propos, le Dr Monekosso souhaite tout d'abord 
signaler que les difficultés auxquelles les ministères de la santé sont confrontés sont 
souvent dues au fait que les pouvoirs publics n'ont tout simplement pas assez de fonds à 
allouer à la santé. Dans certains pays d'Afrique, la part du budget national qui est allouée 
à la santé représente 10 % à peine de ce qu'elle était il y a 10 ans de cela en termes 
réels. Le Bureau régional a pris des mesures pour établir des liens étroits avec les 
ministères de 1‘économie et de la planification, et a récemment participé à des réunions où 
les participants ont demandé, par exemple, des conseils concernant le financement du système 
de santé. Un certain nombre d'études sont effectuées sur différents systèmes de financement 
des soins de santé et sur les effets de ces systèmes sur 1'utilisation réelle des services. 
Le Bureau régional pour l'Afrique étudie également les répercussions de la conjoncture 
économique défavorable sur les systèmes de santé et sur 1'état de santé des populations, Une 
détérioration ayant été constatée pour de nombreuses infrastructures sanitaires, on a 
accordé la priorité à la mobilisation des ressources pour les améliorer. Des contacts ont 
été pris à cet effet avec la Banque africaine de Développement. 

La question des priorités fixées par les programmes et budgets de l'OMS pour la Région 
africaine a été étudiée à maintes occasions au niveau régional, ainsi que par l'Assemblée de 
la Santé. De nombreux responsables des questions sanitaires estiment que l'ampleur des 
problèmes auxquels est confrontée la Région africaine justifie un accroissement de la part 
du budget de l'OMS qui lui est allouée. Quoi qu'il en soit, il faudra prendre de nouvelles 
mesures. 

Le Dr Monekosso tient à rappeler que le Dr Nakaj ima a pris l'initiative de demander 
qu'un effort spécial soit fait pour soutenir directement les pays les moins avancés. Le 
Bureau prendra bientôt contact avec certains Etats Membres qui ont été choisis comme cibles 
prioritaires de cette initiative. L'écart entre pays riches et pays pauvres ne pourra être 
comblé que si ces derniers font, eux aussi, un effort spécial. La préstation des soins de 
santé primaires et l'action dans 1'esprit d'Alma-Ata posent un problème singulier, en ce 
sens que les dons extérieurs, si importants soient-ils, n# aboutissent à un mouvement 
communautaire de soins de santé primaires que si les collectivités ont leurs propres 
ressources, auxquelles viendraient s'ajouter les fonds extérieurs. Les principaux donateurs 
ont tendance à allouer des sommes importantes à de petits districts, les rendant ainsi 
encore plus dépendants. C'est pourquoi les responsables politiques africains ont estimé 
qu'il fallait créer un fonds de développement de la santé destiné aux communautést qui 
cotiseraient à ce fonds, celles d'entre elles qui fournissent des soins de santé primaires 
bénéficiant d'un soutien extérieur supplémentaire. Cette relation de partenariat devrait 
permettre de renforcer les soins de santé primaires. 

En ce qui concerne le scénario du développement sanitaire en Afrique, le Dr Monekosso 
constate qu'il est actuellement appliqué dans tous les pays de la Région, et un document sur 
ce sujet devrait paraître bientôt. L'accent est mis ici sur des soins de santé 
communautaires adaptés aux besoins et gérés au niveau du district, avec le soutien approprié 
des niveaux supérieurs de la hiérarchie nationale et 1'affectation des ressources 
extérieures soit à des programmes verticaux, soit à d'autres formes de soutien très large 
aux soins de santé primaires. 

Pour ce qui est de l'éducation des femmes et de 1‘alphabétisation des adultes, le 
Dr Monekosso note que ces questions font partie de tout un ensemble de mesures et il 
convient avec le Zimbabwe qu'il faut promouvoir les efforts de cette nature si l'on veut 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr TARIMO (Division du Renforcement des Services de Santé) remercie les délégués de 
leurs observations et suggestions qui seront utiles pour améliorer la mise en oeuvre des 
activités prévues. 

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique s'est référé à la recommandation du Conseil 
exécutif tendant à créer un comité consultatif sur les soins de santé primaires. Le 
Dr Tarimo a le plaisir d'indiquer qu'il a été donné suite à cette recommandation et que 
plusieurs options et modalités sont en cours de discussion. Il précise que le Conseil sera 
tenu au courant des mesures prises à sa quatre-vingt-cinquième session. 



Le délégué des Etats-Unis a également mentionné la question de la diminution globale 
des crédits affectés aux programmes relatifs aux soins de santé primaires. Le Dr Tarimo 
reconnaît que les soins de santé primaires ne concernent pas seulement le programme 4. Il 
serait certainement souhaitable de trouver le moyen de présenter le budget total des 
composantes contribuant à ces soins. Reste bien sûr à résoudre le problème de la définition 
des composantes dont il faut tenir compte. 

Les délégués de la Gambie et de Sri Lanka se sont référés aux examens communs des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Cette activité 
remonte au début des années 80. Le problème qui se pose est celui du manque d'information 
dans les pays en développement, ce qui rend difficile l'évaluation des progrès. Par 
conséquent, l'OMS a mis au point, par 1‘intermédiaire de plusieurs programmes, une méthode 
permettant d'évaluer les programmes non seulement au niveau central mais aussi dans 
certaines installations et communautés périphériques. Un appui a été fourni à 40 pays pour 
qu'ils procèdent à des examens communs couvrant plusieurs programmes dans les secteurs 
sanitaires et apparentés. Certains pays ont invité des voisins à participer à 1'opération. 
La méthodologie qui a maintenant été affinée est en train d'être publiée. 

En ce qui concerne l'importance d'un soutien accru aux pays dans le domaine de 
l'économie sanitaire, les trois points sur lesquels portent actuellement les efforts sont la 
formation, les études concernant l'impact des modifications du financement sur la fourniture 
et l'utilisation des services de santé, et les études sur les incidences des dépenses de 
fonctionnement dans le secteur sanitaire. 

Les délégués du Chili et de la Pologne ont mentionné la nécessité de réaffirmer 
1‘approche intégrée dans les soins de santé primaires. Une importance considérable est 
attachée à cette approche dans le cadre de 19 Organisation où les activités du programme 4 
sont étroitement coordonnées à d'autres comme celles de la santé maternelle et infantile. Il 
a ainsi été possible par exemple de documenter différentes expériences sur les moyens 
d# incorporer les activités de santé maternelle et infantile aux soins de santé primaires. De 
même, les activités liées au paludisme et au SIDA acquièrent une importance croissante pour 
assurer une fourniture plus cohérente de services de santé et une utilisation efficace des 
ressources. 

Selon les délégués de 1‘Espagne et de la Pologne, il semble qu'il serait peut-être 
souhaitable de mettre davantage l'accent dans l'exposé du programme sur le fait que les 
soins de santé primaires et leur succès dépendront d'une interaction judicieuse entre les 
divers niveaux du système de santé. Ce problème a été discuté à plusieurs reprises par le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Il renvoie à la définition des soins de santé 
primaires qui porte non seulement sur le niveau de ces soins mais sur une approche qui doit 
être appliquée à 1'ensemble du système de santé. 

Le délégué de la Turquie a dit qu'il serait peut-être indiqué de vouer une attention 
particulière aux quartiers de taudis. Il ne faut pas oublier que les soins de santé 
primaires en milieu urbain s‘étendent aussi aux zones périurbaines. Les zones urbaines dans 
la plupart des pays absorbent une part disproportionnée des ressources disponibles. Le défi 
consiste à mieux utiliser les ressources disponibles en milieu urbain. 

Le délégué de 1‘Inde a souligné 1‘importance de la motivation aussi bien que de la 
gestion des personnels de santé. En fait, il s‘agit là d'un autre défi que tous les pays et 
ministères doivent relever. Le rôle de l'OMS a été de fournir différents exemples de 
programmes de motivation et d'incitation. 

Le délégué de Sri Lanka s'est référé aux politiques de développement et à leur effet 
sur la santé. L'OMS a présenté différents cas où les politiques de développement ont eu une 
incidence positive ou négative sur la santé et les a diffusés aux pays. Elle appuie aussi 
différents types d'études dans ce domaine et participe à la mise au point de matériels de 
formation. 

Enfin, en ce qui concerne le montant des ressources allouées au programme, il est 
certain qu'on pourrait faire plus si l'on avait davantage de fonds. Toutefois, en raison des 
contraintes à 1'intérieur de 1‘Organisation, de gros efforts sont faits pour obtenir des 
ressources extrabudgétaires et les résultats ont été encourageants au cours des dernières 
années. Initialement, on n'avait guère montré d'enthousiasme lorsqu'il s'agissait d'avancer 
de telles ressources à des programmes d'infrastructure mais récemment un appui considérable 
a été fourni par l'Agence suédoise pour le Développement international, USAID, le PNUD et 
DANIDA. 



Le PRESIDENT note que, lors de l'examen de la résolution EB83.R20 sur le renforcement 
de l'appui aux pays pour rationaliser le financement des services de santé, deux amendements 
ont été proposés. Il suggère qu'un groupe de travail soit chargé d'étudier le projet de 
résolution et les amendements proposés； il sera composé des délégations des Etats-Unis, du 
Chili, de la France et de la Tunisie, ainsi que des autres délégations qui souhaiteraient se 
joindre à elles. Le groupe se réunira le lendemain matin afin de présenter une proposition à 
la Commission. 

Il est en ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 45. 


